Caen, le 23 octobre 2012

Réf. LG/2012/10-008
Objet : Flucortac® (fludrocortisone)* reprise de l’approvisionnement à compter du
2 novembre 2012 - Retour en officine

Madame, Monsieur,

Nous sommes heureux de vous informer du retour à la normale, à compter du 2 novembre 2012, de
®
l’approvisionnement de notre spécialité FLUCORTAC 50 µg comprimé sécable, boite de 60
comprimés à base de fludrocortisone.
En conséquence il sera mis fin à la même date à l’importation de la spécialité de remplacement
®
FLORINEF , ainsi qu’à sa dispensation par les pharmacies à usage intérieur des établissements de
soins.
Les patients pourront de nouveau s’approvisionner auprès de leur pharmacien d’officine.
®

®

FLUCORTAC est strictement identique à l’ancienne spécialité ADIXONE 50 µg, boite de 60, dont la
production a été suspendue au mois d’avril dernier.
Ce médicament est indiqué dans le traitement minéralocorticoïde substitutif au cours de
l'insuffisance corticosurrénale primaire qu'elle qu'en soit l'étiologie, ou secondaire, en association
avec un glucocorticoïde.
®

FLUCORTAC se conserve à température ambiante dans son conditionnement d’origine. Il est
remboursé à 65% par l’assurance maladie et est agréé aux collectivités publiques.
®

Pour toute information relative à FLUCORTAC , pour toute réclamation qualité produit, pour la
pharmacovigilance, vous pouvez contacter le laboratoire au 02 31 47 92 46.
Soyez assuré, Madame, Monsieur que nous avons fait tout notre possible, pour faire cesser le plus
rapidement possible cette situation due à l’obligation de changer de site de production. Nous vous
prions de bien vouloir nous excuser pour la gêne ainsi occasionnée et tenons à vous remercier pour
votre compréhension et votre aide pendant cette période difficile pour les patients.
Meilleures salutations
Louis GUESNIER
Pharmacien responsable (44275B)
CC : Philippe BISSAY, PDG
Pascal SERY, Directeur Général en charge des Opérations France
*le RCP de Flucortac est disponible sur le site de l’ANSM :
http://agence-prd.ansm.sante.fr/php/ecodex/index.php
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